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L’École Saint-Jean-Bosco inaugure son sentier pédestre Emmanuel Despax 

 
Gatineau, le 30 mai 2019 -  La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) est 
heureuse de souligner l’inauguration du sentier pédestre Emmanuel Despax de l’École Saint-Jean-
Bosco, qui encourage les élèves à bouger et à développer de saines habitudes de vie. À l’occasion 
de l’inauguration officielle, les élèves et le personnel de l’école ont symboliquement marché le long du 
nouveau sentier accompagnés des dignitaires présents, soit la députée de Hull, Mme Maryse 
Gaudreault, le conseiller municipal de la Ville de Gatineau, M. Jocelyn Blondin, le vice-président de la 
CSPO, M. Gilbert Couture, et le commissaire, M. Serge Lafortune. 
 
L’initiative et le travail accompli par de nombreux bénévoles et membres du personnel de l’école pour 
la réalisation du sentier pédestre ont été soulignés lors de la cérémonie d’inauguration qui a eu lieu le 
27 mai dernier. Celle-ci a également été l’occasion de remercier Mme Gaudreault et M. Blondin de 
leurs contributions financières pour la réalisation de ce projet. 
 
Une œuvre d’art, créée par l’artiste José Guénette, en l’honneur de feu Emmanuel Despax, 
enseignant de musique pendant plus de 19 ans à l’École Saint-Jean-Bosco, a été dévoilée le long du 
sentier qui porte maintenant son nom. L’œuvre d’art qui orne la cour d’école, créée par feu l’artiste 
Lewis Pagé, a également été inaugurée officiellement. La famille de M. Despax ainsi que la fille de M. 
Pagé ont assisté au dévoilement des œuvres ainsi qu’aux hommages rendus. 
 
La CSPO tient à féliciter tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation du sentier pédestre 
Emmanuel Despax. Grâce aux efforts de chacun, les élèves, le personnel de l’école ainsi que les 
gens du quartier ont accès à un sentier propice à l’activité physique. Une reconnaissance spéciale a 
également été accordée au Comité Vert de l’École Saint-Jean-Bosco pour la réalisation de leur projet 
de sentier pédestre et de rafraîchissement de la cour d’école ; l’équipe de bénévoles a reçu le prix 
Bénévole CSPO de l’année. 
 

 

 
 
 
 

Chorale d’élèves lors de la cérémonie d’inauguration 
 

Coupure du ruban pour l’inauguration du sentier pédestre 
Emmanuel Despax de l’École Saint-Jean-Bosco 
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Œuvre d’art de feu l’artiste Lewis Pagé qui orne la cour d’école 
 

Dévoilement de l’œuvre d’art de l’artiste José Guénette  
en l’honneur d’Emmanuel Despax. 

Les dignitaires effectuent un tour symbolique du sentier pédestre. 
 

Les élèves et le personnel effectuent un tour symbolique  
du sentier pédestre. 


